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SCHERWILLER

A la salle Alphonse-Haag

L ' A L S A CE

FAITS DIVERS

Aux puces des couturières, où
sont les hommes ?

HILSENHEIM
Sortie de route

Ce dimanche, vers 7 h 30, un
automobiliste a fait une sortie de route sur la RD212, à la
sortie de Hilsenheim en direction de Benfeld. Seul en
cause, cet habitant de Sundhouse, âgé de 48 ans, a terminé sa course dans un
champ de maïs. Le véhicule
s’est retrouvé sur le toit. Le
conducteur n’est pas blessé,
il a pu regagner son domicile
par ses propres moyens.

BLOC-NOTES
CHÂTENOIS

Une soirée Oktoberfest est
prévue par l’amicale des sapeurs-pompiers de Châtenois, samedi 19 octobre à
partir de 19 h, aux Tisserands. Le repas est composé
d’un friand à la bière, crudités, dessert, café et d’une
bière (20 €). Menu enfant
possible (10 €). L’animation
sera assurée par Chorus. Réservation avant le 12 octobre
au 06.59.44.76.06.

Le maniement des aiguilles, tout un art. Photo L’Alsace

La 5e édition du marché
aux puces des couturières, ce dimanche matin à
Scherwiller, a une nouvelle fois connu un grand
succès. Surtout auprès
des femmes…

E

n pénétrant dans la salle
Alphonse-Haag en ce dimanche, on se demande si la
matinée n’est pas réservée à un
public exclusivement féminin.
L’intitulé de la manifestation
« Les puces des couturières »
pourrait le laisser entendre.
« Ah oui, c’est vrai, on aurait
pu appeler ça les puces des
couturiers/couturières, sourit
Audrey Briet, membre de la
section couture de la MJC de
Scherwiller, qui organise ce salon. Il y a quand même des

hommes, observe-t-elle, ils accompagnent leurs femmes
pour porter les sacs. »

SÉLESTAT

« Je connais les produits,
mais rien à la technique »
Ah, les clichés… Audrey
Briet n’a pourtant pas tort. Si
Benoît est là, par exemple, c’est
bien pour accompagner son
épouse Evelyne. « On vit en
couple, on partage tout, y compris ça », sourit-il. Tous deux
sont venus de la vallée de
Munster. « Je voulais m’inscrire pour tenir un stand, mais il
n’y avait plus de places », confie Evelyne. Les 35 tables disposées dans la salle ont été
louées en huit jours à peine.
« J’ai dû refuser au moins une
dizaine de personnes, c’est

BARR

Une nouvelle fois, le succès était au rendez-vous des puces des couturières à Scherwiller. Photos
DNA/Florent ESTIVALS

frustrant », soupire Audrey
Briet.
Evelyne, qui est couturière et
s’apprête à se lancer à son
compte, profite du marché
pour faire quelques emplettes :
tissu, cordelettes… Benoît aussi, est à l’affût. « Il sait ce que je
cherche », assure Evelyne. En
voilà donc un qui ne se contente pas de porter des sacs.
Frédéric, venu de Moselle,
est quant à lui un des seuls

Fête des Vendanges

« Au temps des pharaons », un char des hebdi Fecht de
Zellwiller. Photos L’Alsace/Guillaumette LAUER
était présente sur des chars
décorés de plusieurs centaines de dahlias. Un travail
terminé tôt dans la matinée
parfois. Les spectateurs de
toute la France : Bretagne,
Paris, et autres régions, ou
encore les voisins de Bavière n’ont pas voulu rater ce
jour, sachant que l’an der-

nier a été très faste pour
eux. Les yeux des tout jeunes enfants s’agrandissaient
en voyant tous ces chars
passer devant eux. Vers 17 h
un rayon de soleil s’est pointé pour balayer la grisaille
d’un gros nuage dans le ciel.
Qu’à cela ne tienne le défilé
est terminé, tout le monde
semble heureux, et les festivités sur les places continuent jusqu’au bout de la
soirée.
Guillaumette LAUER

À NOTER

Une belle prestation de la Musique de la légion étrangère
l’invitée d’honneur. Photo L’Alsace
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son, en porcelaine froide », du
fil, de la dentelle… « Je couds
depuis que je suis toute petite.
On est une famille de couturières, ma grand-mère était la
couturière du village. » Martine a deux enfants, de 42 et 48
ans. Des garçons. Savent-ils
coudre eux aussi ? « Je leur ai
appris le b.a-ba, affirme Martine, ils savent faire le nécessaire » Ouf, l’honneur est sauf.
Florent ESTIVALS

STEIGE

Cortège et musique au centre-ville
Cette 67e fête des Vendanges de Barr, toujours très
fréquentée a une fois de plus
battu le record de nouveautés en tout genre. D’abord
comme l’a noté Gilbert
Scholly, premier magistrat,
c’est sa dernière en tant que
maire. Ensuite le déroulement de la fête a complètement été chamboulé au
point de vue de l’organisation car l’itinéraire du cortège s’est déroulé entièrement
au centre ancien avec exposition des chars en fin de
parcours rue du Collège.
À part cela, il faut noter
l’invité d’honneur, la Musique de la Légion étrangère
qui s’est déplacée pour une
troisième fois dans la ville
de Barr durant le mandat du
maire actuel. Malgré la grisaille de ce dimanche, les
très nombreux visiteurs ont
applaudi les prestations présentées au long du cortège.
Une pléthore de majestés

hommes à tenir un stand, ce
qui suscite évidemment notre
curiosité. « Je suis venu donner
un coup de main à ma femme,
qui donne des cours de couture, révèle ce Mosellan. Je connais bien les produits, mais
rien à la technique. » Nos espoirs s’envoleraient-ils ?
Sur cet autre stand, Martine,
de Huttenheim, propose une
large gamme de produits : du
tissu, des boutons « faits mai-

Lors de l’inauguration à 11 h
deux personnalités de Barr
ont été nommées citoyen
d’honneur de la ville pour
avoir porté le nom de Barr à
bout de bras, Edy Reuschlé
ancien président du Club
Vosgien de Barr et Bernard
Schiha ex chef de l’Harmonie Municipale de Barr.

Un après-midi de détente aux
thermes de Bad Krozingen est
prévu par l’AGF, le jeudi
10 octobre. Déplacement en
bus au départ de Benfeld,
parking de la récré des Loulous à 12 h 45 ; de Sélestat,
Notre Dame de la Paix-avenue Louis Pasteur à 13 h 05,
et CCA à 13 h 15. Inscriptions
impératives auprès de l’Association générale des familles
au 03.88.92.15.92 pendant
les heures de bureau ou selestat@agf67.fr.
Les groupes Jonas d’Alsace
organisent leur rencontre régionale le dimanche 13 octobre, à partir de 10 h, au foyer
Saint-Georges de Sélestat,
rue du Gartfeld. L’invitée est
Lilia Bensedrine-Thabet, directrice du festival « les sacrées journées de Strasbourg ».

Loisirs

Une fête qui vous gagne
Quel plus bel emplacement que cette grande place
des fêtes en pleine nature,
en lisière de forêt, pour une
fête vouée à la vie à la montagne et à son environnement ? La pluie tant attendue est enfin arrivée et ce
n’est pas ce petit crachin qui
va éloigner le visiteur qui
est, lui, de suite dans le vif
du sujet entre les machines
agricoles, l’exposition des
animaux de la ferme, l’expo
photo : aucun doute sur le
thème de ce rassemblement
original. Que ce soit son côté agricole ou forestier, voire touristique, « la montag n e » a v e c s o n
environnement est la star de
la journée.

Un concours de vaches
de race vosgienne
La découverte du monde
paysan à travers les anciennes machines agricoles, une
expo-photo très « parlante » relatant des paysages
relativement proches, des
arbres exceptionnels, tout
cela permet aux visiteurs de
voir la nature sous d’autres
formes. Un sentier pieds
nus rappelle des sensations
oubliées. Une mini-ferme
donne aux enfants l’occasion de caresser les animaux.
Sous chapiteau, un ring est
aménagé pour un concours
de vaches de race vosgienne. Ces dames sont fin prêtes pour le défilé devant le
juge. Une trentaine de représentantes attendent leur

Idéale, de la ferme Lauler de Breitenbach, une miss reconnue capable de
valoriser la race vosgienne, présentée par Louanne Photo L’Alsace/C.TONGIO
tour et le moment de se
montrer sous leur meilleur
jour. Sur le ring, le juge examine l’animal sous tous les
angles, une remarque sur les
mamelles, une autre sur la
courbure du dos et son opinion est faite…
On juge les vosgiennes en
lactation 2 et 3… ce qui signifie que la dame en est à
son deuxième, voire troisième veau. Le juge ne tarit pas
d’éloges sur « Idéale » de la
ferme Lauler de Breitenbach, présentée par Louanne, employée depuis quelques années.

« Cette vache présente les
critères types de la race…
Elle devrait être présente
dans des concours tel que
celui de Paris. C’est ce type
d’animal qui est capable de
valoriser sa race. » dit l’examinateur. Le couple Lauler
est très fier, cela couronne
des années de travail…
Cette manifestation est
réussie et le monde paysan
est valorisé jusque dans l’assiette servie à table, dans la
salle des fêtes décorée par
des œuvres de Mireille Prince.
Christian TONGIO

